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MAGAZINE D'INFORMATION COVID-19

Près de soixante agents municipaux et élus ont distribué dans toutes les boîtesPrès de soixante agents municipaux et élus ont distribué dans toutes les boîtes
aux lettres de la ville un magazine d'information spécial Covid-19.aux lettres de la ville un magazine d'information spécial Covid-19.

Au sommaire de ce magazine : 

les mesures mises en place pendant le conNnement, 
des informations pratiques, 
le fonctionnement des services municipaux, 
interviews de personnels en première ligne, 
modalités de distribution des masques aux Cussétois, 
numéro vert Vichy-Solidaire, 
liste des commerces cussétois ouverts, 
...

Consulter le magazine spécial Covid-19Consulter le magazine spécial Covid-19

ACTUALITÉS

DISTRIBUTION DES MASQUESDISTRIBUTION DES MASQUES

La Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le Département de l’Allier, Vichy
Communauté et Cusset se sont engagés à
fournir des masques à tous les habitants. 

A Cusset, deux masques vont êtreA Cusset, deux masques vont être
distribués pour chaque adulte les 9distribués pour chaque adulte les 9
et 10 mai prochains.et 10 mai prochains.

ANn de faciliter cette distribution, la
Ville s’est basée sur les bureaux de vote.
Un espace dédié aux personnes non
inscrites sur les listes électorales est
prévu.

Pour les élèves du CP au CM2Pour les élèves du CP au CM2, la
distribution se fera le jeudi 7 mai de 8h à
18h dans les écoles où ils sont
scolarisés. 

Pour les collégiens et lycéensPour les collégiens et lycéens, une
date de distribution vous sera
communiquée prochainement. 

En savoir plusEn savoir plus

RÉOUVERTURE DES ÉCOLESRÉOUVERTURE DES ÉCOLES

À Cusset, les écoles réouvriront le lundi
11 mai.

Si vous pouvez vous organiser, si vous
avez des solutions pour garder vos
enfants, vous n'êtes pas obligés de les
remettre à l'école le 11 mai.  

Pour tous ceux qui souhaiteront remettre
leurs enfants à l'école, la Ville de Cusset
fera tout pour qu'ils soient accueillis dans
les meilleures conditions de sécurité
 possibles : 

Nettoyages réguliers 
Désinfections des classes,
cantines,...
Organisation en petits groupes
limités
ModiNcation des conditions
d'accueil 

En savoir plusEn savoir plus

RÉOUVERTURE DES MARCHÉS HEBDOMADAIRESRÉOUVERTURE DES MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Suite à la demande effectuée auprès de la Préfecture et après une période de précaution
indispensable, les marchés hebdomadaires de Cusset sont de nouveau autorisésles marchés hebdomadaires de Cusset sont de nouveau autorisés
depuis le mardi 21 avril. depuis le mardi 21 avril. Vous pouvez donc retrouvez vos commerçants et
producteurs alimentaires sur le Cours Lafayette les mardis soir et le samedi matin. 

ANn d’assurer la sécurité de tous, plusieurs mesures de précaution seront mises en place et
contrôlées par la Police Municipale de Cusset :

Une seule entrée pour accéder au marché (angle de la rue de la constitution) et sortie
unique par la Place Felix-Cornil ; 
Régulation des entrées dans l’enceinte du marché par des agents municipaux ;
Respect des distances de sécurité entre les clients ; 
3 mètres de distance entre les étals ; 
Aucun contact avec les produits présentés sur les étals des commerçants et
producteurs ; 
Attestation de déplacement obligatoire dûment complétée.

En savoir plusEn savoir plus

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIERÉOUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE

La déchèterie de Cusset accueille les
particuliers de Vichy Communauté,
uniquement sur rendez-vous, pour le
dépôt exclusif des déchets verts et des
gravats (hors plâtre). L’accueil se déroule
en semaine (hors weekend et jours fériés)
de 8h à 12h30. Il est indispensable de
prendre rendez-vous au préalable par
téléphone ou mail auprès du service de
gestion des déchets ménagers et
assimilés de Vichy Communauté. Toutes
les modalités d’accès vous seront
communiquées lors de la prise de rendez-
vous.

Tél : 04 70 96 57 40

COLLECTE DES DÉCHETSCOLLECTE DES DÉCHETS

Merci de bien respecter ces consignes pour la sécurité des agents de ramassage. Nous vous
rappelons que la collecte des déchets se déroulera dans les conditions habituelles vendredi
1er et 8 mai à Bellerive-sur-Allier, Cusset et Vichy.

AGENDA

GÉNÉRATIONS STAR WARS & SFGÉNÉRATIONS STAR WARS & SF

 2-3 mai 2020 - Espace Chambon 

 

" Puisqu'à Cusset te rendre, tu ne" Puisqu'à Cusset te rendre, tu ne
peux point, chez toi, les Héritiers depeux point, chez toi, les Héritiers de

le Force viendront ! " le Force viendront ! " 

L'édition 2020 verra bel est bien 
le jour, en ligne et en direct de chez vous !

Plus d'informationsPlus d'informations

LES FLAMBOYANTES #6LES FLAMBOYANTES #6

29-30-31 mai 2020 - Coeur de ville 

C-FIGHT XC-FIGHT X

 6 juin 2020 - Espace Chambon 

L'OPÉRA SOUS LES ÉTOILES #2L'OPÉRA SOUS LES ÉTOILES #2

20 juin 2020 - Place Victor-Hugo 

LA CRAPABOUELA CRAPABOUE

 5 juillet 2020 - Centre de Turgis 

Découvrez toutes les manifestationsDécouvrez toutes les manifestations

CÉRÉMONIES OFFICELLES

75e CÉRÉMONIE DU 8 MAI 194575e CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

8 mai 2020 - Place Victor-Hugo

Pour rendre cet hommage, un dépôt de gerbe sera effectué par Monsieur le Maire et une
photo sera diffusée sur les réseaux sociaux.

Mairie de Cusset
Place Victor-Hugo - 03300 Cusset

04 70 30 95 00

Cet e-mail a été envoyé à  

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la newsletter de la Ville de Cusset.  Sachez que nous respectons votre vie privée en

préservant vos données personnelles en Europe et en ne les communiquants à aucun tiers. Si vous souhaitez ne plus recevoir les newsletters

de la Ville de Cusset cliquez ici pour vous désabonner.

https://www.facebook.com/VilledeCusset/
https://twitter.com/VilledeCusset
https://www.instagram.com/villedecusset/
https://www.linkedin.com/company/30124626
http://www.ville-cusset.com/
https://youtu.be/UROLRKsljMY
https://www.ville-cusset.com/wp-content/uploads/2020/04/plaquette-covid-4-WEB2-1.pdf
https://www.ville-cusset.com/wp-content/uploads/2020/04/plaquette-covid-4-WEB2-1.pdf
https://www.ville-cusset.com/wp-content/uploads/2020/03/Election-Maire-Event.png
https://www.ville-cusset.com/distribution-de-masques-aux-cussetois/
https://www.espace-citoyens.net/vichy-communaute/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.vichy-communaute.fr/covid-19-un-acces-reglemente-a-la-decheterie-de-cusset/
https://www.ville-cusset.com/wp-content/uploads/2020/03/Election-Maire-Event.png
https://www.ville-cusset.com/evenement/generations-star-wars-et-sf/
https://www.ville-cusset.com/evenement/les-briques-font-leur-show-3/
https://www.facebook.com/VilledeCusset/
https://twitter.com/VilledeCusset
https://www.instagram.com/villedecusset/
https://www.linkedin.com/company/30124626
https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo4

